
PA\942807FR.doc PE514.880v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2013/0049(COD)

9.8.2013

PROJET D'AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la 
sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du 
Conseil et la directive 2001/95/CE
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

Rapporteure pour avis: Patrizia Toia



PE514.880v01-00 2/13 PA\942807FR.doc

FR

PA_Legam

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir une cohérence, pour 
les obligations spécifiques des opérateurs 
économiques, entre le présent règlement et 
la législation sectorielle d’harmonisation 
de l’Union, il convient que les dispositions 
applicables aux fabricants, mandataires, 
importateurs et distributeurs se fondent sur 
les dispositions de référence figurant dans 
la décision n° 768/2008/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
relative à un cadre commun pour la 
commercialisation des produits.

(9) Afin de garantir une cohérence, pour 
les obligations spécifiques des opérateurs 
économiques, entre le présent règlement et 
la législation sectorielle d’harmonisation 
de l’Union, il convient que les dispositions 
applicables aux fabricants, mandataires, 
importateurs et distributeurs se fondent sur 
les dispositions de référence figurant dans 
la décision n° 768/2008/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
relative à un cadre commun pour la 
commercialisation des produits.
Néanmoins, la législation harmonisée ne 
doit pas faire peser des charges 
administratives inutiles sur les 
entreprises.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il n’y a pas lieu de limiter à une 
technique particulière de vente le champ 
d’application du présent règlement, qui 
devrait donc aussi couvrir la vente à 

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une 
technique particulière de vente le champ 
d'application du présent règlement, qui 
devrait donc aussi couvrir la vente à 
distance de produits de consommation, 
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distance de produits de consommation. telle que la vente électronique en ligne.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d’évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser – enfants, 
personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d’évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques, leur composition et leur 
présentation, mais aussi les catégories de 
consommateurs susceptibles de les utiliser 
– enfants, personnes âgées ou handicapées 
en particulier – et la vulnérabilité de ceux-
ci.

Or. en

Justification

La composition des produits (composant ou élément constituant, matière première) est un 
élément clé dans l'évaluation de la sécurité d'un produit.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le présent règlement devrait 
prendre en compte les "produits 
attrayants pour les enfants" qui 
ressemblent d'une manière ou d'une autre 
à un autre objet communément reconnu 
comme attrayant pour les enfants ou 
destiné à être utilisé par eux. En 
particulier, la notion de "produits 
attrayants pour les enfants" devrait être 
prise en considération dans l'évaluation 
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de la sécurité d'un produit.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Afin de favoriser la mise sur le 
marché de produits sûrs, les opérateurs 
économiques, notamment les PME, 
peuvent satisfaire aux obligations définies 
par le présent règlement en créant des 
groupements dans le double objectif de 
garantir le respect des critères de sécurité 
des produits avec efficacité et qualité et de 
réduire les coûts induits par 
l'administration et la bureaucratie pour 
chacune des entreprises.

Or. it

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin d'appliquer en douceur 
l'indication de l'origine et d'améliorer la 
traçabilité des produits, la Commission 
devrait évaluer les moyens de faciliter 
l'application des technologies spécifiques 
de suivi et de repérage et des technologies 
d'authentification des produits. Les 
technologies évaluées doivent garantir, 
notamment, la sécurité des produits de 
consommation, améliorer les mécanismes 
de traçage et éviter de faire peser une 
charge administrative inutile sur les 
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opérateurs économiques afin d'empêcher 
que les coûts y afférents ne soient 
répercutés sur les consommateurs.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 ter) Les systèmes de traçabilité et les 
procédures d'identification en vigueur 
devraient être efficacement appliqués et 
améliorés. À cet égard, des analyses et des 
évaluations de l'utilisation des 
technologies en place sont nécessaires 
pour améliorer les performances et 
alléger la charge administrative pesant 
sur les opérateurs économiques. L'un des 
objectifs du présent règlement est 
d'améliorer sans relâche les systèmes de 
traçabilité imposés aux opérateurs 
économiques et aux produits.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’indication de l’origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l’adresse du 
fabricant. Notamment, l’indication du pays 
d’origine aide à déterminer le véritable lieu 
de production dans tous les cas où il est 
impossible d’entrer en contact avec le 
fabricant ou lorsque son adresse diffère de 

(21) L’indication de l’origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l’adresse du 
fabricant. Notamment, l’indication du pays 
d’origine aide à déterminer le véritable lieu 
de production dans tous les cas où il est 
impossible d’entrer en contact avec le 
fabricant ou lorsque son adresse diffère de 
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celle du lieu effectif de production. De 
telles informations peuvent aider les 
autorités de surveillance du marché à 
remonter la trace du parcours du produit 
jusqu’à son véritable lieu de production et 
à entrer en contact avec les autorités du 
pays d’origine dans le cadre d’une 
coopération bilatérale ou multilatérale en 
matière de sécurité des produits de 
consommation, pour que des mesures 
appropriées de suivi soient prises.

celle du lieu effectif de production. Les 
procédures modernes de 
commercialisation d'achat et de 
transformation des matériaux rendent par 
ailleurs nécessaire l'indication du pays 
d'origine des matériaux du produit, afin 
de garantir au consommateur 
l'acquisition d'un produit sûr. De telles 
informations peuvent aider les autorités de 
surveillance du marché à remonter la trace 
du parcours du produit jusqu’à son 
véritable lieu de production et à entrer en 
contact avec les autorités du pays d’origine 
dans le cadre d’une coopération bilatérale 
ou multilatérale en matière de sécurité des 
produits de consommation, pour que des 
mesures appropriées de suivi soient prises.

Or. it

Justification

Ainsi qu'il a été observé à l'article 6, paragraphe 1, point a), l'un des principaux éléments 
permettant d'évaluer la sécurité du produit est sa composition, c'est-à-dire les matériaux dont 
il est constitué, en totalité ou en partie. L'introduction d'une obligation d'indication claire et 
véridique de l'origine des matériaux composant les produits contribuerait au demeurant à 
protéger l'excellence artisanale et industrielle des PME dans les États membres de l'Union.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'Union européenne ayant déjà 
conclu, ou étant sur le point de conclure, 
des traités bilatéraux avec des pays 
appliquant l'obligation de la 
dénomination d'origine, l'obligation de 
mentionner la provenance d'un produit 
manufacturé permet un fonctionnement 
correct et équilibré du marché et de la 
concurrence entre pays en évitant les 
disparités de traitement, qui forment une 
entrave aux échanges commerciaux.
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Or. it

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) En disposant d'une indication 
d'origine du produit, le consommateur 
accédera plus aisément à l'information 
concernant la chaîne de production du 
produit en question, ce qui accroîtra 
globalement sa sensibilisation. En 
particulier, en indiquant le nom du 
fabricant suivant les obligations qui 
incombent aux opérateurs économiques, 
on risque d'induire le consommateur en 
erreur puisque la mention du fabricant ne 
permet pas forcément d'établir le lieu de 
production. C'est pourquoi l'indication de 
l'origine sera le seul instrument 
permettant aux consommateurs de 
connaître le pays d'origine.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) L'indication de l'origine doit 
également contribuer à aider les 
consommateurs à acheter des produits 
sûrs respectant des normes de qualité 
élevées en termes de santé et de sécurité 
pour les travailleurs et la protection de 
l'environnement.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «produit sûr»: tout produit qui, dans des 
conditions d’utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d’utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d’entretien, ne 
présente aucun risque ou seulement les 
risques minimaux compatibles avec son 
utilisation qui sont considérés comme 
acceptables et conciliables avec un niveau 
élevé de sécurité et de protection de la 
santé des personnes;

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans 
des conditions d’utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d’utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation, ses exigences d’entretien et 
son élimination, ne présente aucun risque 
ou seulement les risques minimaux 
compatibles avec son utilisation qui sont 
considérés comme acceptables et 
conciliables avec un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
personnes;

Or. en

Justification

Si le consommateur est censé intervenir à la fin de la vie d'un produit, cette démarche doit 
être sûre.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) "consommateurs vulnérables":
toute personne éprouvant des difficultés à 
accéder aux informations pertinentes 
destinées aux consommateurs et à les 
comprendre ou qui, pour des motifs tels 
que son âge ou une infirmité mentale, 
physique ou psychologique, est davantage 
exposée au risque pour la sécurité et
nécessite donc une protection spéciale.
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Or. en

(cf le texte du rapport INI du Parlement européen concernant une stratégie de renforcement 
des droits des consommateurs vulnérables (2011/2272(INI))

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ses caractéristiques, notamment sa 
composition, son emballage, ses conditions
d’assemblage et, le cas échéant, 
d’installation et d’entretien;

(a) des caractéristiques du produit, 
notamment sa composition, son emballage, 
ses conditions d'assemblage et, le cas 
échéant, d'installation, d'entretien et
d'élimination;

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) son aspect et notamment le fait qu’il
ressemble à une denrée alimentaire sans
en être une et qu’en raison de sa forme, de
son odeur, de sa couleur, de son aspect, de 
son emballage, des mentions de son 
étiquette, de son volume, de sa taille ou 
d’autres caractéristiques, il est prévisible 
qu’il soit confondu avec une denrée 
alimentaire.

(e) son aspect et ses caractéristiques, son 
emballage et la façon dont il est présenté.
Cela comprend les aspects potentiellement 
trompeurs, en particulier lorsqu'un 
produit, bien que non destiné à être utilisé 
par les enfants, ressemble d'une manière 
ou d'une autre à un autre objet 
communément reconnu comme attrayant 
pour les enfants ou destiné à être utilisé 
par eux en raison de sa conception et de
ses caractéristiques.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'inclure les produits attrayants pour les enfants dans un cadre législatif 
global de l'Union. L'objectif est de toujours prendre en considération ces spécifications et ces 
caractéristiques dans l'évaluation de la sécurité des produits.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu’une indication du pays d’origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 
document l’accompagnant.

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu’une indication du pays d’origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 
document l’accompagnant. Les fabricants 
et les importateurs peuvent par ailleurs 
apposer sur les produits une indication de 
l'origine des matériaux qui les composent.
L'indication d'origine du produit fini doit 
être visible pour le consommateur.

Or. it

Justification

Ainsi qu'il a été observé à l'article 6, paragraphe 1, point a), l'un des principaux éléments 
permettant d'évaluer la sécurité du produit est sa composition, c'est-à-dire les matériaux dont 
il est constitué, en totalité ou en partie. L'introduction d'une obligation d'indication claire et 
véridique de l'origine des matériaux composant les produits contribuerait au demeurant à 
protéger l'excellence artisanale et industrielle des PME dans les États membres de l'Union.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants s’assurent que les produits 
qu’ils mettent sur le marché sont conçus et 
fabriqués de telle manière qu’ils respectent 
l’obligation générale de sécurité prévue à 
l’article 4.

1. Les fabricants s’assurent que les produits 
qu’ils mettent sur le marché, y compris en 
cas de vente à distance, sont conçus et 
fabriqués de telle manière qu’ils respectent 
l’obligation générale de sécurité prévue à 
l’article 4.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Les avertissements qui peuvent 
déterminer la décision d'achat, par 
exemple ceux spécifiant l'âge ou le poids 
minimal et maximal des utilisateurs, et les 
autres avertissements importants doivent 
figurer sur l'emballage de vente ou 
figurer de manière clairement visible pour 
le consommateur avant l'achat, y compris 
lorsque l'achat est effectué en ligne.

Or. en

Justification

L'information des consommateurs doit être renforcée, eu égard notamment aux ventes en 
ligne dans le cadre desquelles il est difficile pour les consommateurs de vérifier des 
informations spécifiques concernant un produit ou figurant sur son emballage.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les avertissements qui peuvent 
déterminer la décision d'achat, par 
exemple ceux spécifiant l'âge ou le poids 
minimal et maximal des utilisateurs, et les 
autres avertissements importants doivent 
figurer sur l'emballage de vente ou 
figurer de manière clairement visible pour 
le consommateur avant l'achat, y compris 
lorsque l'achat est effectué en ligne.

Or. en
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Justification

L'information des consommateurs doit être renforcée, eu égard notamment aux ventes en 
ligne dans le cadre desquelles il est difficile pour les consommateurs de vérifier des 
informations spécifiques concernant un produit ou figurant sur son emballage.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’obligation d’informer les autorités de 
surveillance du marché prévue à l’article 8, 
paragraphe 9, à l’article 10, paragraphes 2 
et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 5, ne 
s’applique pas lorsque les conditions 
suivantes sont réunies:

1. L’obligation d’informer les autorités de 
surveillance du marché prévue à l’article 8, 
paragraphe 9, à l’article 10, paragraphes 2 
et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 5, ne 
s’applique pas lorsque toutes les conditions 
suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [cinq] ans après la date à 
partir de laquelle le présent règlement est 
mis en application, la Commission en 
évalue l’application et transmet un rapport 
d’évaluation au Parlement européen et au 
Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si 
le présent règlement a atteint ses objectifs, 
notamment s’il a renforcé la protection des 
consommateurs contre les produits qui ne 
sont pas sûrs, compte tenu de son incidence 
sur les entreprises, et notamment sur les 
petites et moyennes entreprises.

Au plus tard [cinq] ans après la date à 
partir de laquelle le présent règlement est 
mis en application et tous les cinq ans 
après le premier rapport, la Commission 
en évalue l’application et transmet un 
rapport d’évaluation au Parlement 
européen et au Conseil. Dans ce rapport, 
elle détermine si le présent règlement a 
atteint ses objectifs, notamment s'il a 
renforcé la protection des consommateurs 
contre les produits qui ne sont pas sûrs 
conformément à l'article 4 du présent 
règlement, compte tenu de son incidence 
sur les entreprises, et notamment sur les 
petites et moyennes entreprises. Ce rapport 
évaluera également les implications et les 
contributions du règlement 1025/2012 
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relevant de son champ d'application.

Or. en


